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EEEddiittoorriiaall   dduu  pprrééssiiddeenntt

Après 20 ans de très bons et loyaux services, deux icônes
du FCM quittent le comité central. Il s’agit de Michel
Carnal et d’André Nyffeler, respectivement trésorier et vice-
président. A ce jour nous avons déniché un nouveau cais-
sier en la personne de Pierre-André Prêtre, ami fidèle du
FCM à qui nous souhaitons la bienvenue.

Un grand merci à Michel et André pour leur longue vie de
dirigeants, nul doute qu’ils ne fermeront pas la porte à nos
sollicitations ponctuelles.

Nous cherchons des forces vives  pour le comité central,
pour la commission publicitaire, pour le comité protecteur.
La poignée de fidèles en place à ce jour est beaucoup trop
sollicitée et a besoin d’appuis. Parlez-en au comité actuel et
venez nous rejoindre, il en va de la santé de notre club.

Grâce au prêt sans intérêt de la Municipalité de 150 000.–,
nous sommes en phase d’achèvement des travaux de notre
vétuste stade. L’éclairage est réparé, l’horloge changée, la
ventilation installée et nous commençons les travaux de
peinture intérieure du bâtiment principal ainsi que la remi-
se en état des douches. Mais d’ici peu de temps, il faudra
songer à de nouveaux travaux urgents : pose et réparation
de grillages, drainage du terrain principal, barrières d’en-
ceintes et j’en passe. Ne pouvant pas augmenter indéfini-
ment nos dettes, il faudra bien que, dans un délai devenu
désormais court, la Municipalité acquiert nos installations.
Un grand merci anticipé à la Section Vétéran qui a pris l’en-
gagement de refaire la peinture de la buvette du FC.

Pour 2013 vous serez sollicités afin de participer à des
actions permettant au FCM de survivre :

– la soirée de la section des juniors le 2 février 2013;
– la soirée de Amis du FCM (23 mars 2013);
– le jeu de grattage GETIVING (en cours);
– la braderie prévôtoise (dernier week-end d’août);
– un éventuel loto. 

Merci d’avance de votre engagement.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonne fêtes de
fin d’année et une année canon 2013

Claude Lusa
Président central 



www.huesler-nest.ch

Nicol Meubles
Fbg. de France 1
2900 Porrentruy
032 466 21 32
info@nicol-meubles.ch
www.meubles-nicol.ch

Dormir dans 
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid

 delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  



● Le mot du rédacteur

Les années se suivent… et se ressemblent
concernant les soucis du FCM. Notre (votre)
société fonctionne grâce au bénévolat et à
l’engagement sans faille de quelques-uns.
Attention qu’ils ne s’essoufflent ! Le comité
central, déjà peu étoffé,  voit partir deux de
ses piliers. Un grand merci à Dédé et à
Michel  pour leur dévouement durant ces
nombreuses années, bienvenue et beau-
coup de plaisir à Pierre-André Prêtre qui
reprend les cordons de la bourse du club.
Mais les postes vacants ne manquent pas :
alors engagez-vous qu’ils disaient.

Autre point sensible pour notre société : la
réfection de nos installations. Heureuse -
ment la commune nous a permis d’entre-
prendre les travaux les plus urgents, mais
ceux qui restent à accomplir sont nombreux
et coûteux. La seule solution réside naturel-
lement en la municipalisation de nos ter-
rains. Espérons que cela se fasse rapide-
ment (malgré l’état des finances prévô-
toises), car il en va de la pérennité de notre
société.

Du point de vue sportif, notre première
équipe est en pleine restructuration et son
nouvel entraîneur, Christian Germann, a
besoin de temps pour faire progresser ce
groupe rajeuni. Connaissant la politique de
notre comité, nul doute qu’on le lui donne-
ra et que l’on ne vivra pas cette saison un
deuxième changement à la « Constantin »
dans le microcosme sportif de Moutier !
L’éclosion de nos jeunes talents représente

un signe encourageant pour l’avenir. A rele-
ver également l’excellent travail effectué
par Massimo Chittano à la tête de notre
deux : chaque année il intègre nos juniors et
plusieurs montrent le bout de leur nez dans
le contingent de l’équipe fanion. C’est cela
la formation !

Quant à notre section Juniors, elle continue
son bonhomme de chemin avec de nou-
veaux dirigeants : éduquer reste l’objectif
numéro un et la charte que vous trouverez
dans ce numéro montre bien les priorités de
nos entraîneurs et dirigeants.

En plus des rubriques traditionnelles, vous
trouverez dans ce numéro une page concer-
nant l’arbitrage. Vous pourrez tester vos
connaissances… Et dans ce domaine bravo
et merci à Dylan et Corentin, deux jeunes
Prévôtois de 16 ans, qui se sont lancés cet
automne dans l’arbitrage. On se réjouit de
les voir progresser dans la hiérarchie arbitra-
le. Eux aussi portent bien haut les couleurs
du FCM. Concernant la traditionnelle cerise
sur le gâteau, je veux parler des interviews
d’André Montavon, vous découvrirez le vrai
visage de Darko Crnogorac, un joueur
talentueux (on ne devient pas meilleur
buteur de 2e ligue inter plusieurs années de
suite par hasard…) au caractère bien trem-
pé. Souvent décrié à Chalière, il se révèle
sous un jour nouveau grâce à cet article. 

Bonne pause hivernale à tous, joyeuses
fêtes de fin d’année et vive le FC Moutier      

Pierre-Alain Eschmann

Visitez notre site internet:
www.fcmouti    er.ch





● Charte
Appartenir à un club, ce n’est pas seule-
ment gagner des matches et devenir une
vedette ! Le FCM désire également jouer un
rôle social et aider à former des êtres
humains responsables et respectueux des
autres. Dans ce but, la section Juniors de
notre club fait signer à ses juniors la charte
ci-dessous. Même si elle n’est pas toujours
mise en pratique, elle représente un pas

important et nécessaire pour le respect des
autres, pour un mieux vivre et pour que le
foot redevienne un plaisir et une école de
vie sociale. La 2e partie destinée aux parents
me paraît également une nécessité au vu de
ce que j’observe et entends au bord de nos
terrains… et pas seulement à Moutier et
dans le football !

PAE

L’apprentissage de la vie en bleu et blanc

Le respect des gens : 

� Je salue toujours tous les entraineurs et dirigeants du Club ainsi que les adultes
dans l’enceinte du stade

� Je respecte mon Club, ses entraineurs et ses dirigeants
� Je respecte mes coéquipiers et les accompagnants de mon équipe
� Je respecte les arbitres
� Je respecte mes adversaires et leurs accompagnants
� J’évite de dire des gros mots sur le terrain et dans le vestiaire
� Je m’excuse auprès de mon entraîneur quand je ne peux pas venir
� Je téléphone moi-même à l’entraîneur
� Je suis à l’heure à l’entraînement et aux rendez-vous

Le respect de mon matériel et celui de mon club :

� Je prends soin du matériel et des infrastructures mis à disposition par le club
� J’ai un comportement responsable en matière écologique (eau, électricité, fenêtres, etc.)
� Je suspends mes habits aux crochets dans les vestiaires
� Je nettoie toujours mes souliers et mon ballon à la fin de l’entraînement ou d’un match
� Je ne rentre pas dans le vestiaire avec mes souliers de football
� Je prépare et défais moi-même mon sac de sport

A l'attention des parents et accompagnants :

� Je fais preuve de Fair-play en toute occasion
� Je laisse les juniors s'exprimer librement sur le terrain
� J’encourage de manière positive
� Je soutiens l'entraîneur dans ces décisions
� Je veille à la sécurité des enfants
� Je respecte les horaires des activités selon le programme établi
� Je n’ai pas accès au vestiaire de l’équipe !



RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Ça roule.

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
Fax 032 499 90 60
info@roossa.ch
www.roossa.ch



● Résultats et classements

D. Stalder SADécolletages

Moutier



● La première
Une attente peut-être trop grande

Après deux saisons terminées à la deuxième
et à la troisième place, le FC Moutier vient de
boucler un premier tour en milieu de classe-
ment. Avec 19 points en 13 rencontres, le
bilan global reste néanmoins positif pour les
Prévôtois qui ont navigué entre le bon et le
moins bon au fil des parties.

Les départs d’Aurélien Ziegler et Dionys
Stadelmann  n’ont malheureusement pas
pu être compensés de la même valeur. Sans
aucunement critiquer le rendement des
nouveaux éléments que sont Cédric
Hulmann, Macio Barbosa et Aurélien Barré
qui ont pris leurs responsabilités sur le ter-
rain, il est difficile de ne pas constater que
le niveau de jeu a un peu baissé. Parfois
controversé au milieu du terrain pour vou-

loir trop en faire, Aurélien Ziegler parvenait
souvent à débloquer des situations, soit par
un exploit personnel, soit par une passe
lumineuse sur le côté ou dans l’axe. Cette
année, malheureusement, et ce n’est pas
faute d’avoir essayé de trouver des solu-
tions, il a manqué un vrai numéro 10
capable de distiller de bons ballons. Moins
sollicités, les joueurs à vocation offensive
ont été forcément moins mis en avant et
n’ont pas pu peser autant sur les défenses
adverses que lors des dernières saisons.

La défaite contre Bassecourt à la maison (0-
1), dans les arrêts de jeu lors de la cinquiè-
me rencontre de championnat, a été assez
mal vécue. Jusque-là, tout s’était idéale-
ment enchaîné pour le capitaine Davy
Stadelmann et ses coéquipiers. Fêtant une



qualification pour le premier tour principal
de la Coupe de Suisse après trois victoires
sur les pelouses de Bex, du CS Romontois et
du Stade-Lausanne-Ouchy, les Prévôtois
avaient engrangé dix points en quatre sor-
ties, dont une victoire étincelante à Alle.
Mais ce dimanche 9 septembre 2012, rien
ne s’est vraiment passé comme prévu face
à la formation entraînée par Philippe
Rossinelli. Incapables de faire la différence,
les «bleu et blanc» recevaient un véritable
coup de massue à la 92e minute, duquel ils
gardent encore des séquelles. Passant à
côté contre Granges en Coupe de Suisse (0-
4), ils ont concédé deux matches nuls
contre Porrentruy et Courtételle avant de
s’imposer, sans convaincre, face à Allschwil
et à Laufon. Croyant alors que l’équipe était
guérie, un 0-0 contre Liestal et trois défaites
à l’extérieur (Concordia BS 2-1, Lyss 5-3 et
Neuchâtel Xamax 5-0) sont venues clore
cette moitié de saison.

Les blessures n’ont pas non plus épargné les
joueurs de Christian Germann. Darko
Crnogorac a été gêné durant tout le premier
tour par des adducteurs récalcitrants qui
l’ont poussé à vivre au jour le jour, suivant s’il
pouvait courir ou non. Arton Rafuna, qui ali-
gnait de bonnes performances, s’est égale-

ment blessé au genou. S’en est suivi de la
contracture musculaire de Cédric Hulmann à
Laufon, éloigné des terrains durant un mois,
et qui s’est à nouveau blessé après un petit
quart d’heure lors de la dernière partie.
Egalement sur le banc durant plus d’un
mois, Gilian Ren a eu des soucis à la cheville.
Dans ces conditions, il n’est pas évident pour
un groupe de progresser. Car ce qui fait la
force d’un collectif, c’est la répétition des
séquences de jeu dans l’optique de trouver
des automatismes.

Maintenant que l’objectif de titiller les lea-
ders le plus longtemps possible s’est envolé
et qu’il n’y a presque aucun risque de devoir
lutter contre la relégation, Moutier pourrait
vraiment se concentrer sur la bonification de
l’équipe. Emmagasinant pas mal de minutes
de jeu, les jeunes Vincent Schaffner (buteur
contre Porrentruy), Arnaud Schacher et Léo
Chevalier ont montré qu’ils avaient encore
une belle marge de progression. Pourquoi
ne pas leur donner encore plus de temps de
jeu pour s’affirmer? De même que pour
Thomas Lovis, dont la malchance le poursuit
depuis quelques années, mais également
pour Chico Moreno, l’excellente surprise de
la saison, qui peut amener sa vitesse lorsqu’il
évolue dans le couloir.

D. Stalder SADécolletages

Moutier



● Team 2
Au terme d’un premier tour quelque peu
raccourci par une météo souvent capricieu-
se, la Deux se trouve à une satisfaisante qua-
trième place, affichant un bilan de 5 victoires
2 nuls et 3 défaites.

Mais tout n’a pas été facile pour cette équi-
pe qui a mis un certain temps à metre la
machine en marche.

En effet, peut-être aveuglés par un sec 11-0
infligé à la seconde garniture du FCBM, les
gars de la 2 ont connu un début de cham-
pionnat poussif, ayant du mal à trouver leurs
repères.

Un manque de repères tout à fait compre-
hensible, au vu des quelques changements
intervenus cet été.

Au point de vue contingent, citons au passa-
ge les departs de Vincent Schaffner, véritable
cannonier la saison dernière, d’ Arnaud
Schacher, pour qui 3e mi-temps n’est pas un
vain mot, et de  Léo Chevalier, et les arrivées
de quelques juniors du crû ainsi que le retour
aux sources de 2-3 joueurs plus expérimentés.

Renvenons-en maintenant au côté sportif.
Encaissant pas moins de 14 buts lors des 4
premiers matches, le problème concernait
clairement l’aspect défensif d’une équipe
qui avait, rappelons-le, fini meilleure défen-
se du précédent exercice.

Mais profitant de quelques judicieux retours
de blessures et d’un effectif plus stable, l’en-

semble des joueurs à mis la main à la pâte
pour corriger le tir, remportant ainsi 5 de
leurs 6 derniers matches, n’encaissant que 2
buts. Il n’aura finalement fallu que l’arrivée
de l’hiver pour stopper cette belle série.
L’honneur est sauf.

Le football étant un sport se jouant aussi en
dehors du terrain, je ne serais complet sans
annoncer le départ du buteur-maison Yvann
Ehrat, qui n’a pas pu résister aux sirènes du
football regional, décidant d’aller voir si
l’herbe était plus verte du côté du FCBM,
dans leur désormais très prévôtoise premiè-
re équipe. Bon vent à lui !

Un petit mot également pour remercier l’en-
semble des personnes oeuvrant pour le bon
fonctionnement de l’équipe et du club en
général.

Je veux parler bien sûr de notre coach
Massimo Chittano qui s’efforce pour la 3e

année consécutive de bâtir une équipe com-
pétitive, y intégrant chaque année des
juniors du club.

Merci aussi à nos fidèles supporters et à nos
sponsors pour leur soutien inconditionnel, à
la buvette, à notre indéboulonnable capitai-
ne Nicolas Massandy, à notre caissier
François Gürtner, sans qui prendre un carton
n’aurait pas la même saveur et à tous ceux
que j’ai sûrement oubliés.

SH

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch



● FC Moutier 3
Cette saison, nous avons décidé avec mon
coach (le célébrissime « Pappy ») de renforcer
considérablement notre équipe d’un point de
vue qualité afin de réaliser notre objectif à
savoir viser la 1re place synonyme de 4e ligue.

Pas loin de sept départs, mais des arrivées
d’anciens juniors du FCM, notamment
Baffa Flavio, Fostinis Dimitri, Berisha Albion,
Maksuti Camilj, et j’en passe sont venus
renforcer le groupe.

Le départ fut laborieux tant la sauce a été
très dure à prendre au vu du nombre de nou-
veaux joueurs, mais après de longues discus-
sions, on a réussi à mettre sur pied un grou-
pe prêt à relever notre objectif. But ratteint à
l’heure où je vous écris puisque  la trois n’a
toujours pas perdu le moindre match de
championnat et possède la meilleure attaque
en 5e ligue. Mais je déplore néanmoins un
championnat trop court donc peu construc-
tif pour un travail de qualité.

Le GROS point noir de ce premier tour est la
blessure de Fabien Froidevaux qui le
condamne définitivement à cesser la pra-
tique du football ainsi que le problème de
comportement de deux, trois joueurs.

Pour ma part, entraîner cette équipe c’est,
en 6 mois, choper 10 ans de maturité, tant
les caractères sont bien présents. Mis à
part quelques problèmes, le groupe se
comporte très bien et nos nombreuses sor-
ties sont là pour le prouver. 

« Vous ne savez jamais ce dont
vous êtes capable, jusqu’à ce que

vous essayiez. »

Pour la préparation hivernale, la trois sera
gâtée par le duo des Chételat : 

• Tournoi en salle à Boncourt

• Matchs amicaux à Muttenz
et Concordia Bâle

Et surtout…

• Camp d’entraînement à Salou (Espagne)
pendant les vacances de Pâques.

Je profite de ce mot pour remercier tous
ceux qui de loin ou de près font que cette
trois existe et surtout merci à mon adjoint
de père pour son soutien si précieux !

Bonnes fêtes de fin d’année !



● Juniors B

C’est avec plaisir que Farid et moi-même
avons repris les juniors B du FC Moutier.
Mais c’est aussi avec une certaine inquiétu-
de que nous avons débuté ce 1er tour
2012-13. En effet le groupe était composé
de 24 juniors nés en 1996 et 1997 (entre
temps même 26) donc en principe trop de
joueurs pour une seule équipe mais égale-
ment pas assez pour en faire deux.

Finalement tout s’est très bien passé et ce
n’est que rarement que nous avons dû lais-
ser au repos des joueurs qui auraient mérité
de jouer.

Nous avons commencé le championnat en
fanfare par une victoire 2-0 par une tempé-
rature de plus de 32° à l’ombre à
Ostermundigen, équipe qui va être promue
en B coca à la fin de ce tour. Puis nous avons



poursuivi par un match nul et deux autres
victoires. Après 4 matches nous avions donc
déjà 10 points au compteur, ce qui était ines-
péré. En effet, l’objectif au départ était le
maintien en B promotion. 

Ensuite il y a eu du bon et du moins bon.
Nous avons perdu des matches par
manque de combativité, voire même de
comportement négatif de certains joueurs,

mais dans l’ensemble nous sommes quand
même très satisfaits de l’équipe et nous
profitons de cette occasion pour tous les
féliciter. Nous allons terminer ce premier
tour à la 4 ou 5e place avec 6 victoires un
nul et 4 défaites. Parlant de défaite nous
avons reçu une leçon de football par le FC
Köniz lors de notre déplacement en terre
bernoise. D’ailleurs un de nos joueurs nous
a dit après le match : « c’est le Barça en
miniature » - ça voulait tout dire ! Pour info
nous avons perdu ce match 7 à 1.

Il y a également eu des déplacements diffi-
ciles en semaine dus à des matches renvoyés
pour cause de météo. L’un à Hasle-Ruegsau
(certains diront c’est où ?) contre Ämme-
Team et l’autre à Belp sur un magnifique ter-
rain synthétique. Ce sont des déplacements
d’environ 1h20 en voiture. Cela veut dire que
nous sommes revenus très tard à Moutier !

La coupe jurassienne nous a moins bien réus-
si avec deux victoires et une défaite ce qui
nous a mis à la deuxième place du groupe
synonyme de non-qualification pour les
demi-finales.

Je profite encore de cette occasion pour
remercier chaleureusement les parents qui
nous ont accompagnés lors de nos déplace-
ments. D’ailleurs c’était presque toujours les
mêmes (ils se reconnaîtront) et je profite de
ces quelques lignes pour lancer un appel aux
autres parents qui ne sont jamais venus. Je
profite également de souhaiter à toutes et à
tous de très belles fêtes de Noël et d’ores et
déjà une bonne et heureuse année 2013.

Merci à tous et à bientôt !

Tabi Farid et Kipfer Daniel
entraîneurs juniors B



Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier

André Schaub
et fils

Entreprise de peinture

Moutier - Tél. 032 493 45 58 et 079 274 49 76

BOUCHERIE CHEVALINE
Moutier Spécialités de lard et saucisses

séchés à la voûte

QUALITÉ  –  CHOIX  –  PRIX

FRÉDY ROTH    Tél. 032 493 37 22

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26 Tél. 032 493 16 69
2740 Moutier Fax 032 493 49 59

Ouvert de 8h à 23h30
Lundi fermé

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59



● Juniors D
Fini le tour d’automne, il est temps de faire
le bilan de cette saison pour mon équipe. Je
tiens à remercier les quatre joueurs qui ne
sont pas présents sur la photo : David, Yann,
Samuel, Luca et Dehan qui est passé dans
l’équipe des juniors C. 

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont
tenu jusqu’au bout de la saison : Nelson qui
manque juste de continuité dans les entraî-
nements ; Mathis, beaucoup d’amélioration
mais encore trop égoïste ; Erkan la personne
qui s’adapte à n’importe quel rôle qu’on lui
attribue ; Karim, qui doit encore s’améliorer
mais une volonté à mille pour cent ;  Adele,
manque de force physique mais toujours
présent aux entraînements ; Diego, imagi-
natif et inventif ; Bastien, qui a enfin trouvé
son rôle avec beaucoup d’envie ; Leonardo,
premier match joué avec plaisir ; Jules, sans
peur même avec des adversaires plus forts
et plus grands ; Julien, je l’appelle le roi de
la défense ; Lucas, le Gattuso des juniors D.

Pour la joie des statistiques : cinq matchs
gagnés, trois perdus (contre les trois pre-
mier du classement), cinquante-cinq buts
marqués et vingt-deux reçus en rappelant
que les trois-quarts des joueurs de l’équipe
évoluaient en juniors E l’année passée.

Au niveau des entraînements,
nous étions à l’écoute de Françis
Stadelmann et Thierry Bühler qui
nous ont toujours guidés avec
leur expérience et leurs entraîne-
ments, ce qui nous a également
permis de nous améliorer.

Le plus grand merci revient à
mon collègue et ami Luzlim que
j’appelle la cerise sur le gâteau,
car il a toujours un plus d’idées
sur les entraînements que l’on

organise et un engagement qui attire la
sympathie des joueurs.

Je tiens également à remercier Olivier
Schacher, notre arbitre impartial mais très
sympa ; à Françis et Joëlle Schindler pour les
vestiaires toujours au top ; à Toni et sa
femme Darielle pour le thé chaud de la mi-
temps et surtout un grand merci aux
parents pour le soutien et la disponibilité à
nous accompagner pendant les matchs à
l’extérieur. Un merci également à  Pierre-
Alain, qui faites continuer à vivre le bulletin
du FC Moutier.

Concernant le calendrier de fin d’année,
nous participerons encore à deux tournois
qui se dérouleront le 18 novembre à
Corgémont et le 8 décembre au fameux
tournoi de Bure.

En attendant cher parents, joueurs et amis
sportifs, nous vous souhaitons, même si lar-
gement en avance, de bonnes fêtes de
Noël et un bon commencement de l’année
2013.

Salutations de Giovanni Di Stasio et Lulzim
Morina, entraîneurs Juniors D



Alain Lusa

Information et réservation:

Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier

Tél. 032 4931540

Rue Centrale 47 • 2740 Moutier



● Juniors E

Pour les juniors Ea, le bilan de ce tour passé
est vraiment positif. Nos jeunes n'ont pas
mis beaucoup de temps pour confirmer
qu'ils étaient parmi les meilleurs de leur
groupe.

Sur 8 matches joués, ils en ont gagnés 5 et
ils en ont perdus 3. Ils ont procuré du plaisir
à leurs infatigables supporters qui sont leurs
parents.

Sur ce fait, les entraineurs Alain Nzomwita
et Fabrice Gobat en profitent pour remer-

cier tous les joueurs pour leur engagement
dans le club et également un grand merci
aux parents pour leur soutien au club en
général et à leurs enfants en particulier.

Les entraîneurs Alain Nzomwita et Fabrice
Gobat adressent les voeux les meilleurs
pour l'An 2013 à tout le club, aux joueurs
ainsi qu'aux parents.

Bonne et heureuse année 2013 !

Alain Nzomwita et Fabrice Gobat

Juniors Ea

Les jeunes joueurs des Eb ont participé au
championnat de junior E 3ème degré. Pour
la plupart, ils ont découvert une nouvelle
catégorie de jeu, de nouveaux coéquipiers,
de nouveaux entraîneurs...  Après un très
bon match nul lors du premier match de
championnat, les résultats ont été plus dif-
ficiles. Mais là n’est pas l’important, pour
une équipe qui a dû affronter des adver-
saires parfois sensiblement plus âgés et
expérimentés. 

L’essentiel est que les jeunes aient fait leurs
premiers pas dans cette catégorie de jeu
dans la bonne humeur tout en apprenant
les bases du football : l’esprit d’équipe, les
bases techniques et tactiques ainsi que la
discipline lors des entrainements. Ils ont
indéniablement progressé dans ces
domaines. L’enthousiasme et l’énergie sont
des mots qui caractérisent à merveille ces
garçons. La vivacité de l’équipe a d’ailleurs
été un défi pour les deux entraineurs débu-

tants. Mais au fil des semaines, les entraine-
ments ont permis tant aux joueurs de pro-
gresser qu’aux entraineurs d’apprendre à
les aider. L’équipe est dans la bonne voie
pour le second tour.

Un grand merci aux parents pour l’aide
apportée lors des déplacements ainsi que
leurs encouragements durant les matchs.
Nous souhaitons également remercier
Francis Stadelmann, Francis Schindler,
Thierry Bühler ainsi que Bertrand Faivre pour
leurs conseils et pour nous avoir remplacés à
certaines occasions. Finalement bravo aux
joueurs pour leur bonne humeur !

Davy Stadelmann et Christian Droux

Juniors Eb
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● Ecole de foot du FC Moutier
« les petits crampons »

Tout se passe bien avec une nouvelle orga-
nisation. Grâce à plusieurs actions, nous
avons augmenté fortement la participation
des juniors nés en 2005 / 2006 / 2007 / 2008. 

Quelques informations au sujet du fonc-
tionnement des ces catégories d’âges pré-
conisées par l’ASF.

Juniors F : enfants nés en 2004 et 2005.

Juniors G : enfants nés en 2006 et 2007.

L’entraineur des F est Schindler Francis, celui
des G Ren Micaël

Le déroulement des activités consiste pour
les juniors F en  cinq tournois par tour (1/2
saison) et pour les juniors G deux  par tour.
Les tournois se déroulent le samedi matin à
tour de rôle dans  chaque club.Leur contenu

Garage Bernasconi - Moutier
Chemin des Pommiers 10
Tél. 032 493 45 60
2740 Moutier

Vente et réparations de toutes marques • Commerce de pneus • Auto-électricité

Visitez notre site internet :
www.fcmoutier.ch



Petit mot du responsable

Pour les petits crampons tout va pour
le mieux, avec un contingent de tren-
te petits débutants.

Tous les samedis matin de 10 h à
11 h 30, on ne s'ennuie pas et ça
bouge dans tous les sens.

Je remercie les entraîneurs qui partici-
pent aux entraînements pour leur
dévouement et leur savoir-faire. Merci
à Marcel, Alain, Lorenzo et ses cama-
rades juniors qui viennent nous aider
tous les samedis. Merci aussi à Tony
pour le thé durant la saison et aux
parents pour leur patience.

Salutations sportives.

Frédéric Gomez

est en général du jeu sur 4 petits terrains de
foot , 2 exercices avec ballons et un exercice de
pénalty.

Les enfants qui ne participent pas aux tournois
s’entrainent le samedi matin de 10 h à 11 h 30
au stade sous la conduite des entraîneurs sui-
vants : Gomez Frédéric, Zbinden Marcel.

Ikele Alain Blaise, Migali Lorenzo

IMPORTANT

Nous recrutons toujours de nouveaux jeunes
c'est-à-dire des jeunes de 2004 à 2008, MAIS
aussi des juniors plus âgés.

Dans ce cas veuillez prendre contact avec le res-
ponsable de l’école de foot Schindler Francis au
079 562 60 82 ou 032 493 46 11.



● Section Seniors

Tournoi Vétérans 2012

Pour la première fois depuis l’existence de
notre tournoi, nous avions décidé, à titre
d’essai, de supprimer le groupe compéti-
tion, ceci afin d’éviter un football agressif,
des gestes et paroles qui n’ont rien à faire
sur un terrain de foot, surtout pour un tour-
noi qui se veut amical et festif. Cet essai a
été très concluant et pourrait être reconduit
l’année prochaine. 

Pour ceux qui nous reprochent de ne pas
donner des prix élevés aux  vainqueurs,
c’est justement pour éviter un tournoi trop
compétitif. Dans le groupe populaire c’est
l’équipe « Club la Suite » qui s’impose pour

sa première participation devant « Lox Crew
I » et « Il Capriccio ».

Dans la catégorie mixte et féminine, c’est
l’équipe « Flashback » (équipe de notre
charmante Fanny Nyffeler) qui s’impose
devant « Notoriousound » et Le Judo Club
Moutier, équipe fidèle à notre tournoi.

Je tiens à remercier tous les arbitres pour
leur présence bénévole (et oui ça existe
encore), toutes les équipes présentes ainsi
que tous nos membres pour leur travail.

A tous un grand merci et rendez-vous au
vendredi 28 juin 2013 date de notre pro-
chain tournoi.

Amicalement vôtre, Serge Valls
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Lorsque le responsable du bulletin du FCM,
Pierre-Alain Eschmann, nous a demandé
d’interviewer  Darko « un joueur de talent,
meilleur buteur, méconnu et parfois décrié
par le public », nous avions  une certaine
appréhension, n’ayant jamais échangé un

seul mot avec ce garçon dont la personnali-
té échappe au public de Chalière.

Ô surprise, nous avons rencontré un
homme extrêmement sensible,  intelligent,
prolixe dans ses propos, lucide et clair-
voyant. Et, excusez du peu… quadrilingue :

● Darko Crnogorac, 1984,
distinction et élégance naturelles



le croate comme langue maternelle, un
français très élégant, le suisse allemand
maîtrisé et un italien chantant. Tout le
monde ne peut pas en dire autant !

Voici les reflets de cet entretien au cours
duquel Darko nous a parlé sans ambages et
avec passion de sa vie familiale, profession-
nelle et sportive. 

Arrivé à l’âge de huit ans en Suisse, d’origi-
ne croate, Darko a commencé l’école sur le
plateau de Diesse, à Lamboing plus précisé-
ment, où son père travaillait déjà avant l’ar-
rivée de toute la famille. Intégré en troisiè-
me année scolaire classe, il s’est adapté très
rapidement grâce à une très grande facilité
en langues  et au fait qu’une autre famille
croate habitait dans les environs. Entre
enfants, les contacts sont naturels et la
langue plus vite assimilée.

Ensuite déménagement à Bienne, école pri-
maire en sixième année et passage à l’école
secondaire, véritable prouesse puisqu’en
l’espace de trois ans, sans savoir un seul
mot de français au départ, Darko a pu
suivre la section prégymnasiale.

Admis  au FC Bienne à 12 ans, il a gravi les
échelons : Juniors C, M15, M18, ensuite la
première équipe en première ligue pendant
six ans et, en 2008, ascension en Challenge
League. 

« J’ai terminé mes trois dernières saisons à
Bienne comme meilleur buteur mais on ne
m’a pas proposé de nouveau contrat, ce qui
m’a beaucoup déçu car j’avais sacrifié énor-
mément de temps de d’énergie pour le
football.

Puis, je  suis parti à Granges. Ca ne s’est pas
très bien passé : il y a eu énormément de



changements. En début de saison, douze
nouveaux joueurs sont arrivés et à la pause
d’hiver, dix départs remplacés par autant de
nouvelles recrues. Idem à la fin de la saison.
L’entraîneur Marcel Hottiger avait des vues
qui n’étaient pas les miennes. Ensuite, j’ai
été contacté par un ancien joueur du FC
Moutier, Walter Dos Reis : une offre intéres-
sante, un nouveau challenge, mon ambition
très forte  de continuer à jouer, tout cela a
fait que j’ai accepté. Et voilà quatre années
que je défends les couleurs du Club. »

Le FCM est donc arrivé à point nommé au
moment où Darko pensait à se perfectionner
et aussi par rapport à son travail. Depuis dix
ans employé chez SABAG, grande entreprise
de matériaux et aménagements de bâti-
ments, il a accédé au poste de mandataire
commercial avec une solide  formation en
marketing et vente effectuée à Lausanne.  

Et pour compléter ses connaissances, il
entamera dès janvier prochain de nouvelles
études en vue d’obtenir un diplôme en
management et gestion d’entreprise (école
du soir et un samedi sur deux, ce qui pose-
ra des problèmes d’organisation pour les
entraînements et les matchs).

En plus de sa grande capacité d’adaptation,
Darko essaye de progresser professionnelle-
ment,  sa volonté et  ses possibilités intellec-
tuelles ne lui faisant pas défaut. 

« Je ne regrette pas d’avoir opté pour
Moutier. Lorsque j’étais à Bienne, j’ai eu
quelques offres compte tenu de mon statut
de meilleur buteur… j’avais 21 / 22 ans …
j’aurais pu par exemple aller en Challenge
League à Schaffhouse ou à Vaduz. Partir et
habiter ailleurs, tout seul, tout consacrer au
football, quitter mon boulot, je n’ai pas
voulu prendre ce risque ! Et j’avais fait la
connaissance de ma future épouse, Iliana,
d’origine saint-galloise. Donc je suis resté
dans la région. »

Darko Crnogorac, un caractère difficile ?
Un joueur hargneux ? Le public n’appré-
cie pas toujours… ?

« Ça me fait sourire. J’ai certainement deux
personnalités : une sur le terrain et l’autre
dans la vie courante. Depuis mon plus jeune
âge, j’ai toujours été très combattif, détes-
tant la défaite, à fond dans le jeu. Et  je le
dis honnêtement, je suis un mauvais adver-
saire, le premier à provoquer ou à répondre
très vite à une provocation. En privé, c’est
complètement différent. Même ma femme
me dit que je ne suis pas le même homme
sur un terrain, parfois méchant, agressif,
dur. Mais je n’ai jamais franchi la ligne
rouge du manque de fair-play. »

Beaucoup de lucidité dans l’analyse de
son comportement public :

« Je suis touché lorsque que j’entends les
critiques du public, ça ne me laisse pas
indifférent. Mais je peux les comprendre,
car on ne me connaît qu’en tant que joueur
et peu comme individu  puisque je n’habite
pas en Prévôté. C’est exactement cela, à la
fin du match, je rentre chez moi, je connais
peu de monde. Ce qui paraît être de la dis-
tance, une certaine froideur est dû au fait
que je suis Biennois. Alors pour les gens, je
suis là pour l’argent… sans trop d’implica-
tion dans le Club, le mercenaire de service.
Ce n’est pas du tout le cas et ça m’attriste
que l’on pense cela, car mes plus beaux
moments de football, je les vis à Moutier ! »

Qu’est-ce qu’il y a donc au FC Moutier
que l’on s’y attache autant ?

« Ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’on vit des
hauts et des bas, il y a une ambiance, des
joueurs  du cru, une mentalité, de la bonne
humeur. A Bienne, chaque footballeur est
potentiellement un concurrent… ce sera lui
ou moi, il n’y a pas de véritables copains ! Ici,
les dirigeants s’investissent, donnent beau-
coup de leur temps, ils nous respectent. Les
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spectateurs nous encouragent et restent
fidèles. Mes coéquipiers sont extra, je m’en-
tends vraiment bien avec eux. »

Tu as connu plusieurs entraîneurs
prévô   tois : Vincent Ducommun, David
Quain et Christian Germann.

« Lorsque je suis arrivé, l’équipe n’avait pas
le niveau de la deuxième ligue interrégiona-
le. J’étais très étonné : peu de discipline aux
entraînements, beaucoup de rigolade. Je ne
m’y retrouvais pas, ce n’était pas le milieu
que j’avais connu. Avec Vincent, qui est
parti au bout de trois mois, les résultats
n’étaient pas au rendez-vous. Je n’ai pas eu
le temps de bien le connaître.

Puis David a repris l’équipe en mains, j’ai été
son capitaine pendant une année, ses choix
rejoignaient les miens. Tout a changé. Nous
avons obtenu de très bons résultats, huitième
position à la fin de la saison, deuxième à l’is-
sue de la suivante et troisième en juin 2012.

Avec un état d’esprit excellent, une belle
équipe soudée, on a vu la marque de
fabrique « Quain », son autorité et ses
idées. Il a remis de l’ordre dans la maison, ça
a été une belle période. Que dire de plus ?
Dommage, ça s’est mal terminé pour lui, il
ne méritait pas cela. Car c’est bien lui qui a
fait que notre  qualité de jeu et nos presta-
tions se sont accrues.

Christian Germann : le calme qui nous
donne un tout nouveau départ. »

Personnellement :

Les loisirs : « Très peu en dehors de toutes
mes activités. »

Mon défaut sportif : « Au cours d’un
match, Je pourrais parfois donner 20 à 30
% de plus et m’impliquer davantage ! Mon
père qui me suit partout et qui me connaît
par cœur m’en fait souvent la remarque. »

Qualités / défauts : « Les deux faces de ma
personnalité : au foot, méchant, hargneux
et ceci depuis tout jeune car je voulais abso-
lument réussir dans ce sport. Dans la vie
professionnelle, franc, rigolo avec les col-
lègues, un bon collaborateur. Dans la vie
privée, très attaché à ma famille, je cherche
à aider, je prends les choses à coeur… mais
je ne montre pas mes émotions. »

Mon souhait : « Un petit frère pour Lara » 

Le public prévôtois considérera peut-être Darko
avec un autre regard en lisant ces lignes. Pétri
d’enthousiasme et empreint de volontarisme,
sa froideur apparente craque à l’exercice de la
confidence : c’est un excellent garçon, intègre,
clair dans ses idées et ses ambitions, très doué,
alignant 25 buts la saison dernière. Même s’il
ne réside pas ici, il a l’esprit FCM et il apprécie
comme n’importe quel autre joueur qu’on le
juge favorablement. 

Nous tenons à le remercier pour cet entre-
tien, ses réponses indiquent une grande
clairvoyance de  jugement et une belle
conviction dans les arguments.

Un petit détail étymologique pour s’instrui-
re : l’équivalent de « Crnogorac » en fran-
çais ou allemand signifie Schwarzenberger,
la montagne noire (crno : noir et gorac :
montagne). 

Et pour ce jeune papa (sa fille Lara est âgée
de trois mois), son épouse et sa famille,
nous formons les meilleurs vœux pour cette
fin d’année ainsi qu’à tous les amis et sup-
porters du FC Moutier.

Propos recueillis par André Montavon
Le 12 novembre 2012
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● Coin de l’arbitrage

Tout joueur, tout supporter connaît parfaite-
ment les règles du foot, on le sait. En effet,
combien de fois n’entend-on pas ces spécia-
listes traiter l’arbitre d’incapable parce que,
selon eux, il a pris une décision erronée. Par
ces 10 questions vous pouvrez mesurer vos
connaissances. Si vous arrivez à 10 réponses

justes, engagez-vous dans la fonction arbitra-
le car vous êtes au top ! A noter que ces 10
scènes sont « simples » car elles sont prévues
dans les lois du jeu. L’arbitre n’a aucune
marge de manœuvre : s’il se trompe, c’est une
faute technique et le match pourrait être
rejoué si un protêt était déposé.

1. Un joueur s’appuie sur un adversaire pour
reprendre un corner. Il marque de la tête.

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Coup-franc direct

2. Un joueur s’appuie sur un coéquipier pour
reprendre un corner. Il marque de la tête.

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Coup-franc direct

3. Sur un coup-franc direct à 20 m. du but,
le ballon est dévié involontairement par l’ar-
bitre mal placé. La balle finit au-fond du but.

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Coup-franc direct

4. Sur un coup-franc indirect à 20 m. du but,
le ballon est frappé par un attaquant. La
balle touche l’arbitre mal placé et elle finit
au-fond du but

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Dégagement aux 5,5 m.

5. Lors d’un pénalty, la balle frappe le poteau
et revient en jeu. Le tireur reprend la balle et
marque

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Balle d’arbitre

6. Lors d’un pénalty, la balle est déviée par le
gardien sur le poteau. Elle revient sur le

tireur qui l’envoie au-fond du but.

a) But
b) Coup-franc indirect
c) Balle d’arbitre

7. Lors d’une touche, la balle entre directe-
ment dans le but adverse

a) But
b) Touche à refaire
c) Dégagement aux 5,5 m.

8. Lors d’une touche, la balle est déviée par
l’arbitre et entre ensuite directement dans le
but adverse

a) But
b) Touche à refaire
c) Dégagement aux 5,5 m.

9. Lors d’une touche, un défenseur veut
donner la balle à son gardien. Celui-ci inat-
tentif laisse entrer le ballon dans son but
sans le toucher

a) But
b) Dégagement aux 5,5 m
c) Corner

10. Lors d’une touche, un défenseur veut
donner la balle à son gardien. Celui-ci ne
peut que l’effleurer et la balle finit au-fond
de son but

a) But
b) Dégagement aux 5,5 m
c) Corner

Réponses
1. c)  2. b)  3. a)  4. c)  5. b)  6. a)  7. c)  8. c)  9. c)  10. a)
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        Soirée Valaisanne 
 

Repas de soutien 
des Juniors  

du FC Moutier 
 

samedi 
2 février 2013 

 

- Moutier 

 
 
 

Afin de uniors du FC Moutier, nous vous invitons à une superbe 
 Moutier. 

 

Au programme : 
 

- apéritif dès 19h  
- souper :  au prix de 25.-  : 10.-) 
  au prix de 20.-  
- buffet de desserts 
- animation avec DJ 
-  
 

Le repas sera gratuit C Moutier. Merci aux parents de bien 
confectionner un dessert pour notre buffet (cake, tarte s, 

mousse, crème, etc…) 
 

- -dessous ou 
par e- sse  032/493.69.14   

 
 

et bonne soir  
 

 
 
 

 
   
 
 
Inscription au repas de soutien des Juniors du FC Moutier   
 
Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………  : …………………………………………… 
 
Nous inscrivons : ………… adultes ou enfants dès 12 ans (sauf si junior) menu raclette 
 ………… enfants (sauf si junior) menu raclette 
 assiette valaisanne 
 

Date : …………………………………… Signature : ……………………………………… 
 

 à retourner à – Le Champat 8 –     (  : 15.01.2013) 



Soirée des Amis
du FC Moutier

Samedi 23 mars 2013, dès 19 h
Pour une nouvelle fois, une équipe met sur pied une soirée de
gala principalement destinée aux entreprises prévôtoises.

Les membres du FC Moutier peuvent s’inscrire individuellement
au 079 709 19 21 (Claude Lusa).
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